
Le Home Living, une belle façon 
de revoir son intérieur à 

moindre coût.



Petite définition du Home Living :

Il s’agit de reprendre les principes
de préconisation et les méthodes
du Home Staging pour l’appliquer
chez soi.

Le but n’est pas de vendre, mais de
concrétiser son projet de création
d’ambiance à la maison, celle qui
vous correspond.



J’ai commencé chez moi à
appliquer les techniques du Home
Staging que j’ai acquise lors de ma
formation à l’école MMI DECO
Paris.

Mon souhait était d’aménager mon
salon et ma chambre pour m’y
sentir mieux.

J’avais un projet et un budget limité
et grâce à cette méthode, j’ai
concrétisé mes idées et j’ai réussi à
créer le style qui me va si bien...

Aujourd’hui je propose de
concrétiser vos projets par mon
concept « Déc’Home Staging »



 Misez sur la couleur et la 
lumière.

 Choisissez vos meubles et 
accessoires.

 Réalisez une décoration à votre 
image.

 Trouver votre style.



Le HOME LIVING ou être bien chez 
soi…

Recompose votre espace.

Harmonise votre intérieur pour qu’il 
vous ressemble.

Crée un effet de style, une ambiance 
chaleureuse.

Change votre décoration.



Si on me demande de définir,
selon moi, un « beau chez soi ».

Ma réponse est simple :

C’est un endroit où l’on se sent
bien. Un endroit agréable pour
s’y retrouver le soir après une
journée de travail et ou il est
tellement plaisant d’y inviter les
siens…



Les enseignes de décoration offrent
un choix de plus en plus grandissant
que ce soit dans les revêtements
muraux, les sols, les objets et le
mobilier. Mais il s’avère souvent
difficile de faire son choix ou tout
simplement d’avoir le temps de le
faire.



Si vous trouvez la déco de votre salon dénudée et
impersonnelle, donner un esprit graphique avec
des coussins et des affiches déco.

Affichez vos coups de cœur en habillant de
tableaux les murs de votre salon.

Donner un coup de jeune à votre canapé en le
recouvrant de plaids douillets et de coussins déco !

Idée simple et bon marché.



« Rien ne vaut les conseils avisés d’un 
professionnel pour y voir plus clair 

dans ses envies et faire les bons choix, 
au bon prix. »


